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Les guérisons 

en forte hausse

165 contaminés et 7 décès en 24 heures
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La contrebande étend ses tentacules

Tour de vis
pour l’Aïd

Par Mohamed Habili

Au bout du compte l’infor-
mation que des médias
se sont empressés de

donner disant qu’il n’y aurait
pas de renforcement du confi-
nement pendant l’Aïd s’est
révélée inexacte. La réunion
du chef de l’Etat d’avant-hier
et du comité scientifique s’est
soldée par l’adoption de nou-
velles mesures au contraire,
venant en appui à celles exis-
tant déjà depuis maintenant
des semaines, conformément
à l’avis du ministère de la
Santé qui avait préconisé
dans cette perspective le
confinement total. Toutefois
sans aller jusqu’à décliner sa
proposition en mesures
concrètes, s’en remettant à
cet égard au Chef du gouver-
nement. De là la question :
celles qui ont été décidées
ressortent-elles au confine-
ment total, tel que semblait le
vouloir le ministère  de la
Santé, ou se situent-elles en
deçà, bien qu’elles soient
conçues pour empêcher une
flambée des contaminations
pendant l’Aïd ? Si par confi-
nement total on entend l’obli-
gation  signifiée à tous de res-
ter chez soi, non plus seule-
ment à partir d’une certaine
heure avancée dans la jour-
née, comme c’est le cas
actuellement, mais de la pre-
mière à la dernière heure, et
cela deux jours durant, alors
non, ce n’est pas à ce genre
de couvre-feu que les
Algériens se voient astreindre.
Ils sont autorisés à sortir de
chez eux entre 7  heures du
matin et  13 heures. Mais pas
de se déplacer en voiture, y
compris pour aller d’un quar-
tier à un autre à l’intérieur
d’une même wilaya. 

Suite en page 3

Port obligatoire du masque,
plafonné à 40 DA

Mesures contre le coronavirus

Après deux mois de confinement

L’inévitable solution
«extrême» se profile
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En plus du confinement partiel à domicile de 13h00 à 07h00 du matin et le port obligatoire du
masque dans les lieux publics, la circulation de tous les véhicules y compris les motocycles,

durant les deux jours de l'Aïd sera également suspendue, par mesures de sécurité 
pour éviter la contamination au coronavirus. Lire page 2

Page 3

 Suspension de la circulation de tous les véhicules  
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Regards Tizi Ouzou/En pleine crise sanitaire de Covid-19

Les liquidités manquent dans
les bureaux d'Algérie Poste
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Par Louiza Ait Ramdane

E
n application des direc-
tives du Président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,

lors de la réunion avec les
membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a décidé la mise en
œuvre de mesures complémen-

taires de prévention à observer à
l’occasion de la fête de Aïd El
Fitr.

Par ailleurs, le communiqué
du Premier ministère  a relevé
que « les enquêtes épidémiolo-
giques réalisées par les services
spécialisés du ministère de la
Santé ont révélé que la majorité
des cas de contamination a été
enregistrée à l’occasion d’événe-
ments familiaux et de regroupe-
ments de personnes.

Partant de ce constat, le gou-
vernement fait appel au sens de
la responsabilité individuelle et
collective et à l’extrême vigilance
des citoyens et les exhorte à ce
titre, d’éviter toutes les situations
qui favorisent la propagation de
l’épidémie du Coronavirus, en
particulier les attroupements de
personnes et les regroupements
familiaux.A cette occasion, le
gouvernement rappelle l’obliga-
tion de porter un masque de pro-
tection, en toutes circonstances
et en particulier dans les
espaces publics fermés ou
ouverts, tels que les marchés,
les souks et les cimetières. «Le
défaut de port du masque sera
sanctionné», indique la même
source.Pour ce faire, le gouver-
nement, outre la mobilisation de
tout le potentiel national de pro-
duction de textile, autorise l’ou-
verture de commerces de gros et
de détail de tissus, de mercerie
et de bonneterie et d’ateliers de
confection afin d’encourager la
production des masques grand
public. 

Le prix du masque 
plafonné à 40 DA

Le port d’un masque est
devenu obligatoire dans le cadre
des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus dans le pays. A en
croire le comité scientifique en
charge du suivi de l’épidémie de
coronavirus, le masque « grand

public » sera disponible en quan-
tité suffisante et son prix sera «
plafonné à 40 dinars.

Le gouvernement a décidé de
rendre obligatoire le port du
masque considéré comme l’une
des mesures barrières pour se
prémunir de toute éventuelle
contamination au coronavirus,
par tous les citoyens qui se ren-
dent dans des espaces publics.
Pour rendre cette mesure pos-
sible pour tous les algériens, le
gouvernement a décidé de pla-
fonner le prix du masque. Invité
de la rédaction de la chaine III, le
professeur Riad Mehyaoui,
membre du comité scientifique
en charge du suivi de l’épidémie
de coronavirus en Algérie, fera
remarquer que le non-respect
des mesures de prévention
contre la pandémie du coronavi-
rus fait craindre le pire. «On a
peur. Ce qui inquiète, c’est ce
nombre de cas dépisté tous les
jours et qui ne veut pas décro-
cher », avoue t-il. Insistant sur le
respect des mesures de préven-
tion, notamment le port du
masque, l’invité de la radio affir-
me que « On ne sait pas ce qui
va se passer, mais le port du

masque est un élément salvateur
». Pour le membre du Comité
scientifique de lutte contre le
coronavirus  «Si tout le monde
adhère à cette politique, on va
s’en sortir».Sur une éventualité
de déconfinement, l’invité de la
Chaine III,  a répondu qu’il est
prématuré d’en parler. Pour envi-
sager le déconfinement, dira-t-il,
il faut, préalablement, «arriver à
faire porter le masque à toute la
population, avoir les capacités
de dépistage, pouvoir renouveler
rapidement les stocks de
moyens de prévention et atté-
nuer la pression sur le personnel
de santé».Rassurant que
l’Algérie n’a que 26 personnes

en réanimation, contrairement
aux services de réanimation des
pays occidentaux qui étaient
saturés jusqu’à choisir les
patients à intuber, le Pr
Mehyaoui explique ce nombre
réduit par l’efficacité des proto-
coles médicaux suivis en Algérie.
Pour sa part, le ministre de la
santé, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que la pan-
démie du nouveau coronavirus
en Algérie est dans une situation
de stabilité, expliquant «Ce qui
importe le plus c’est que le
nombre de décès dus au Covid-
19 est en baisse. Nous ne
sommes plus à 30 décès en 24
heures comme avant».  L. A. R.

Un Aid sous confinement contre le virus
Confinement partiel de 13h à 07h

 En plus du confinement partiel à domicile de 13h00 à 07h00 du matin et le port obligatoire du masque dans 
les lieux publics, la circulation de tous les véhicules y compris les motocycles, durant les deux jours de l'Aïd 

sera également suspendue, par mesures de sécurité pour éviter la contamination au coronavirus.

Finalement, les Algériens ne
vont pas passer les fêtes
de l’Aïd sous confinement

total, comme l’aurait proposé le
ministre de la Santé, ni d’ailleurs
profiter d’un déconfinement que
beaucoup auraient souhaité
pour des raisons subjectives,
c’est entre une situation et
l’autre, décision hybride qui lais-
se tout le monde sur sa soif, et
pantois pour les plus exigeants.

Après des atermoiements de
la semaine, le Premier ministre
décide enfin de la démarche à
suivre durant les deux jours de
l’Aïd, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de covid-19,
confinement partiel sur tout le
territoire national de 13h à 7h du
matin. En fait, c’est une simple
rallonge de la durée du confine-
ment déjà instauré, assorti d’une
série de mesures censée être

dissuasives pour stopper la pro-
pagation du virus, des mesures
qui vont de l’interdiction de la cir-
culation à tout véhicule motorisé
jusqu’à l’obligation du port de
bavettes. Pour ces dernières et
devant l’impossibilité d’assurer
leur disponibilité, le gouverne-
ment autorise les commerçants
de tissus à l’activité et sollicite les
ateliers pour fabriquer le maxi-
mum de quantités possibles, le
stock disponible ne peut satisfai-
re la demande. En effet, selon les
chiffres disponibles, l’Algérie
aurait un stock stratégique de
quelques dizaines de millions de
masques qu’on distribue avec
parcimonie, de temps à autre,
prévention oblige. 

Suite à ces décisions, peut-on
espérer un amortissement dans
les statistiques lugubres en
termes de nombre de nouveaux

cas signalés que nous scrutons
chaque jour avec amertume ?
Le doute est permis, parce que
nous ne sommes pas sortis des
demi-mesures et le gouverne-
ment semble patauger dans une
marrée d’approximations et
d’hésitations pour différentes rai-
sons. 

Si cette souplesse était com-
préhensible, mais pas judicieu-
se, durant le mois de ramadhan,
elle ne devrait plus l’être après
l’Aïd, et c’est dans cette perspec-
tive qu’il faut s’inscrire à partir de
la semaine prochaine, une pers-
pective de fermeté et de rigueur
dans la gestion de la santé
publique. L’empathie envers une
population dans sa large majori-
té reste inconsciente du danger
et la souplesse dans la lutte
contre cette pandémie doivent
céder la place à des décisions

inflexibles si l’on veut réellement
mettre un terme à cette spirale
des chiffres empreints de pessi-
misme. Il est vrai qu’on ne peut
espérer annihiler les risques de
la pandémie, du jour au lende-
main, nous ne sommes pas
meilleurs que des pays qui nous
devancent en  moyens et expé-
rience en la matière, mais nous
pourrons au moins maîtriser réel-
lement notre situation et savoir
où réside la faille, parce qu’il y a
une faille quelque part.

Après deux mois de confine-
ment, et contrairement à d’autres
pays qui commencent à assou-
plir leurs mesures, nous don-
nons l’impression que nous
sommes incapables même d’en-
visager une sortie de tunnel dans
les brèves échéances, on se
noie dans l’approximation et l’in-
certitude qui pousseront un jour

les gens à casser les barrières
pour sortir respirer, au prix de
risques sanitaires. Il est inconce-
vable que jusqu’à ce jour on
n’arrive pas à «encercler» le virus
ne serait-ce que dans une région
donnée, déceler des poches
infectées et l’anéantir dans un
espace précis. Le président de la
République ne pensait pas faux
en demandant des enquêtes à
ce propos. Au-delà de l’Aïd, qui
n’aura d’ailleurs aucun aspect de
fête, ne faut-il pas envisager des
solutions «extrêmes» ? Imposer,
une fois pour toutes, un confine-
ment réel, ferme, rigoureux, pour
quelques jours et sur tout le terri-
toire national afin qu’on puisse
«connaître nos têtes de nos
pieds», comme on le dit si bien
chez nous. Notre ministre de la
Santé n’avait pas tout à fait tort,
en fin de compte.  M. H.

L’inévitable solution «extrême» se profile
Après deux mois de confinement

165 contaminés et 7 décès en 24 heures
Virus : Les guérisons en forte hausse 
CENT-SOIXANTE cinq cas confirmés au coronavirus et sept

nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué hier,  le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie. Au total, le pays compte 7 542 cas confirmés et 568 décès.
En parallèle, le nombre de guérisons est estimé à 222 cas en 24
heures, contre 121 la veille, ce qui porte le total à 3 968 depuis le
début de l’épidémie, selon le Pr Fourar. K L
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Mesures
Le port 

du masque
obligatoire à

partir du 1er jour
de l’Aïd El-Fitr

LE GOUVERNEMENT a déci-
dé de rendre «strictement obli-
gatoire» le port des masques
dans l’espace public à partir
du premier jour de l’Aïd El-Fitr,
afin de mieux juguler la propa-
gation du Coronavirus (Covid-
19) durant cette période très
favorable aux regroupements,
aux déplacements et aux
contacts directs. Lors de son
dernier Conseil, le gouverne-
ment a décidé que «le port du
masque est une obligation
stricte, et enfreindre cette obli-
gation impérative exposerait
les contrevenants à des sanc-
tions légales». «L’entrée dans
les espaces et autres lieux
publics tels que les marchés
couverts, les souks, les cime-
tières, les parkings et les
magasins, etc... est formelle-
ment interdite sans port de
masque et respect de la dis-
tanciation physique», a-t-on
précisé. Le gouvernement
"compte beaucoup sur la vigi-
lance, la conscience et la 
solidarité de la population en
cette phase de mobilisation
citoyenne contre l'expansion
du Coronavirus". 
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Par Meriem Benchaouia

Tous les moyens sont bons
malgré les risques sani-
taires pour les consomma-

teurs. Véritable fléau, qui a
explosé depuis le début de la
pandémie de Covid 19, les
conséquences sur la santé
publique peuvent être graves,
voire dramatiques. A cet effet,
une quantité de près de quatre
tonnes de semoule destinée à la
spéculation a été saisie à
Constantine par les éléments de
la brigade de lutte contre la cri-
minalité relevant de la sûreté de
wilaya. L’opération a été réalisée
dans le cadre de la lutte contre
toutes formes de spéculation et
la protection des consomma-
teurs, notamment en cette pério-
de particulière marquée par la
propagation du Covid-19, a sou-
ligné la même source, précisant
que la saisie du produit a eu lieu
à la circonscription administrati-
ve Ali-Mendjeli. Agissant sur la
base de renseignements dénon-
çant trois propriétaires de com-
merces implantés à l’unité de
voisinage UV 6 qui stockaient
dans leurs véhicules une quanti-
té de 3 tonnes et 950 kg de
semoule, les policiers sont inter-
venus et sont parvenus à la sai-
sie de la marchandise objet de
spéculation. Les mis en cause
ont été transférés au siège de la
brigade de lutte contre la crimi-
nalité et un dossier judiciaire a
été élaboré à leur encontre. Les

services de Sûreté de la wilaya
d’Alger ont saisi près de huit
tonnes de légumes secs périmés
à l’intérieur d’un garage à Bir
Mourad Rais, a indiqué un com-
muniqué de la Cellule de com-
munication de ces services.
«Dans le cadre de la lutte contre
le phénomène de vente des pro-
duits de consommation périmés,
notamment à la lumière de la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19), les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont saisi 317 sacs

de 25 kg de légumes secs péri-
més (près de huit tonnes)», a
précisé le communiqué. Selon la
même source, l’opération a été
déclenchée suite à des informa-
tions avérées sur un individu
s’adonnant à la vente de pro-
duits de consommation périmés
à l’intérieur d’un garage au
niveau de la cité «El Hayet» (Gué
de Constantine). Les éléments
de la police qui se sont déplacés
sur les lieux afin de s’assurer de
la situation ont eu à constater le

stockage de légumes secs péri-
més, à savoir 172 sacs de pois
chiches, 120 haricots secs et 25
sacs de lentilles (25kg/sac), a
ajouté la source. Ces produits
ont été saisis par les agents
chargés du contrôle et de l’ins-
pection relevant de la Direction
du commerce de la wilaya
d’Alger, a conclu le communi-
qué. Dans la wilaya de Tiaret, les
services de la Gendarmerie
nationale de Melakou ont opéré,
dernièrement, la saisie de 657
quintaux de blé tendre importé
destinés à la spéculation et arrê-
té 4 personnes, selon ce corps
de sécurité. Sur la base d’infor-
mations parvenues à la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Melakou faisant état
de revente de quantités de blé
subventionné par l’Etat, au mar-
ché noir avec la complicité du
gérant d’une minoterie, deux
camions à remorque chargés de
657 quintaux ont été interceptés
et quatre mis en cause ont été
arrêtés, a-t-on indiqué. Après
complément d’enquête, les pré-
venus ont été présentés devant
le procureur de la République
près le tribunal de Tiaret et pla-
cés sous contrôle judiciaire pour
revente de matière première et
pratiques commerciales illicites.
La quantité saisie a été remise
aux services de la coopérative
des céréales et légumes secs
(CCLS) de Tiaret. 

M. B.

La contrebande étend ses tentacules
 Le trafic de denrées alimentaires a atteint des sommets ces dernier temps. Des tonnes 

de marchandises sont importées ou exportées par des réseaux de contrebandiers qui tentent le
tout pour le tout afin d'amasser le plus d'argent possible en un temps record.

Semoule, blé tendre, légumes secs…
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Après d’une dizaine de jours
de l’ouverture (habituelle) de

la saison estivale et en pleine
pandémie de Covid-19, les
Algériens, moralement épuisés
par la pression exercée par l’épi-
démie, ne se triturent pas les
méninges pour trouver une des-
tination pour leurs vacances
d’été, tant l’incertitude sur l’éra-
dication de ce virus continue de
planer aujourd’hui encore et que
les mesures post-dé-confine-
ment n’ont pas été annoncées.

La saison touristique 2020
sera-t-elle sauvée ? Rien de
vraiment sûr. A l’instar des
autres secteurs économiques,
celui du tourisme est littérale-
ment terrassé par le Covid-19.
Les branches de l’hôtellerie et
de la restauration, entre autres,
ont été contraintes de baisser le
rideau en raison des mesures
drastiques décrétées pour frei-
ner la propagation du coronavi-

rus. S’il est vrai que ce n’est pas
une particularité algérienne, tout
porte à croire que le tourisme
hors frontière sera réellement
difficile pour ne pas dire impos-
sible en raison de la fermeture
des frontières et autres mesures
sanitaires pratiquées tant chez
nous que dans la majorité des
pays atteints par le coronavirus.
Que ce soit en tourisme interne
ou international, rien n’est enco-
re décidé, pas même en ce qui
concerne la Tunisie qui pourtant,
annuellement, a toujours été la
destination phare de millions
d’Algériens. Faisant que face à
ces fortes incertitudes quant aux
déplacements internationaux y
compris ceux de nos émigrés,
bon nombre de nos compa-
triotes passeront leurs vacances
sur le territoire national. «Nous
n’avons rien prévu pour l’instant,
mais si les cas d’infections affi-
chent une tendance baissière,

sûrement que l’on assistera à un
regain de confiance pour se
déplacer et voyager», répondent
des citoyens abordés dans la
rue. «Ce virus, poursuivront-ils, a
complètement chamboulé notre
vie qui a pris des airs de
vacances forcées. Confinés
depuis des semaines, nous
sommes moralement stressés et
épuisés». «Nous attendons l’évo-
lution des choses, une décision
de dé-confinement,  avant de
faire des plans», ajouteront-ils,
non sans afficher leur scepticis-
me : «Les agences de voyages,
dont bon nombre d’entre elles
ont mis la clé sous le paillasson,
ne proposent plus rien depuis le
début de la pandémie, les
moyens de transport sont prati-
quement tous à l’arrêt, et avec
l’instauration du couvre-feu, il
sera difficile pour nous de nous
déplacer même avec nos propre
moyens». Au demeurant, même

s’il ne faut pas s’attendre à l’en-
gouement habituel sur les côtes
du pays, les Algériens animés
par l’espoir d’un dé-confinement
pour se divertir de plusieurs
semaines de confinement, de
restrictions, de chômage forcé
pour certains, devront faire avec
les moyens du bord. Notons que
Hassane Mermouri, ministre du
Tourisme, avait annoncé il y a
quelques jours la mise en place
d’un comité technique pour éla-
borer un protocole sanitaire por-
tant sur les règles préventives et
sanitaires destinées aux établis-
sements hôteliers et agences de
tourisme et de voyages, en pré-
vision de l’étape post-dé-confi-
nement pour réduire la propaga-
tion du coronavirus, et permettre
aux citoyens de «passer des
vacances dans des conditions
préventives sécurisées, et ce, à
l’approche de la saison estiva-
le». Ledit protocole, élaboré

conformément aux directives de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT) et
qui comprend des consignes
sanitaires et des gestes bar-
rières à suivre durant la saison
estivale, sera adressé aux éta-
blissements touristiques et hôte-
liers, aux responsables
d’agences de tourisme et de
voyages, aux opérateurs touris-
tiques, aux artisans, ainsi qu’à
tous les secteurs concernés.

Lynda Naili

Une nouvelle saisie de pro-
duits alimentaires a été opé-

rée hier par des policiers, assis-
tés des contrôleurs de la direc-
tion locale du commerce à
TiziOuzou, avons-nous appris
auprès de la cellule de commu-

nication de la sûreté de wilaya.
«Dans le cadre de la lutte contre
la fraude, et la protection du
consommateur, les forces du ser-
vice de wilaya de police généra-
le et réglementation, de concert
avec les Services du commerce

de la wilaya, ont procédé, le 19
mai 2020, à la saisie d’une quan-
tité de 1 784 unités de produits
alimentaires périmés, exposés à
la vente dans un local commer-
cial ouvert au public», précise la
même source. Ces produits ont

été détruits par les services spé-
cialisés, et la procédure d’usage
est engagée à l’encontre du pro-
priétaire du magasin, toujours
selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

Hamid M.

Tizi Ouzou
Nouvelle saisie de produits alimentaires périmés

Tour de vis
pour l’Aïd
Suite de la page une

De sorte que si ce n’est
pas à un confinement
total qu’ils sont assujet-

tis, c’est à quelque chose qui
s’en approche beaucoup, les
pouvoirs publics ne voulant
surtout pas se retrouver aux
prises par la suite avec une
deuxième vague sur les bras,
dont le premier effet sera d’an-
nuler tous les succès déjà
obtenus dans la phase précé-
dente de lutte contre l’épidé-
mie. Il n’aurait pas été pos-
sible le cas échéant de passer
au déconfinement, qui n’est
raisonnablement envisa-
geable que dans la foulée
d’une décrue en voie de
confirmation. Le mois de
ramadhan n’a pas donné lieu
à une baisse des nouvelles
contaminations en  heures,
comme on aurait pu s’attendre
au vu des restrictions qui l’ont
accompagné. Le nombre des
nouveaux cas a même conti-
nué sa lente progression vers
les 200 cas par jour, allant par-
fois jusqu’à les frôler. A aucun
moment, il ne s’est rapproché
des 150, ce qui aurait permis
de bien augurer de la suite.
Chez nos voisins tunisiens,
plusieurs jours se sont succé-
dé  sans qu’intervienne un
seul nouveau cas, ni un seul
décès. Il y a deux jours cepen-
dant, 6 décès ont été rappor-
tés en une seule fois, associés
à deux nouveaux cas. Ce qui
montre bien que le virus circu-
le encore dans ce pays, et
qu’il suffit aux Tunisiens de
baisser la garde, ou pire enco-
re de se mettre à chanter vic-
toire, pour s’en repentir. La
nette supériorité de nos
chiffres par rapport à ceux des
leurs pourrait s’expliquer au
moins en partie par nos dispo-
sitions de confinement moins
rigoureuses que celles qui
sont mises en œuvre par eux.
C’est ainsi qu’en Tunisie, qui
pourtant est entrée en décon-
finement, il n’est toujours pas
permis de se déplacer en voi-
ture d’un quartier à l’autre
dans les limites d’une même
ville. Les contrevenants se font
retirer leur permis et immobili-
ser leur véhicule. Malgré cela,
il se trouve des gens pour
prendre ce double risque. Ici
en Algérie il a fallu attendre ce
qui tient lieu de confinement
total spécifique à l’Aïd pour
voir une disposition de ce
genre. Ce qui est chez nous
l’exception est  la règle en
Tunisie.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Ebranlée par le Covid-19 
La saison touristique 2020 sera-t-elle sauvée ?
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Par Hani Y.

L
ors d’une réunion d’éva-
luation du programme de
l’Agence nationale de
l’amélioration et du déve-

loppement du logement (AADL)
par visio-conférence avec les
cadres du ministère, les direc-
teurs régionaux du logement et
d’urbanisme et les directeurs
régionaux de l’Agence, le
ministre a indiqué que la réalisa-
tion de ce quota sera confiée,
cette année, aux entreprises
algériennes. Pour le ministre, les
nouveaux projets de réalisation
contribueront à sauver plusieurs
entreprises de construction de la
cessat ion d’act iv i té . «Nous

aurons ainsi contribué avec
d’autres acteurs à sauver ce sec-
teur sensible qui emploie une
main-d’œuvre considérable (...)
Ces projets seront attribués à
des entreprises nationales
impactées», a-t-il affirmé. A ce
titre, 31 721 appels d’offres ont
été lancés en direction des entre-
prises nationales de construction
pour la réalisation des projets
AADL après l’Aïd El Fitr en petits
lots de 50, 100,150 et 200 unités.
Soulignant que «le secteur com-
prend les grandes craintes
concernant le devenir des entre-
prises de réalisation, au vu de la
situation sanitaire générale», le
ministre a assuré que les pro-
blèmes de manque de foncier et
les impacts de la situation sani-
taire sur les chantiers ont été pris
en considération. Pour le foncier,
le ministre a précisé qu’à l’heure
actuelle, les projets en cours de
réalisation sont répartis sur 
4 wilayas, à savoir, Tipasa,
Boumerdès, Blida et Alger, ajou-
tant, toutefois, que la recherche
de foncier inexploitable pour
l’agriculture se poursuivait tou-
jours, en vue de réaliser les pro-
jets de logement. S’agissant de
la distribution, M. Nasri a indiqué
que «l’année 2020 verra la distri-
bution d’un plus grande nombre
de logements prêts, comparati-
vement aux années précédentes,
et ce, grâce aux efforts consentis
depuis 2016». Dans ce sens, il a
appelé les cadres du secteur à
fournir davantage d’efforts en
vue de livrer, fin 2020, plus de
150 000 unités et à maintenir la
même cadence en matière de
distribution de logements, tout
en veillant davantage aux
mesures de prévention contre
l’épidémie. Par ailleurs, le
ministre a instruit l’Agence AADL
d’ouvrir le site Internet au profit
de plus de 35 000 souscripteurs
ayant versé la première tranche
afin de procédé au choix des
sites. Il a, à cet effet, fixé le délai
d’un mois au plus tard au direc-
teur général de l’ADDL pour
effectuer cette opération. Par
ailleurs, M. Nasri a indiqué que le
secteur a parachevé la procédu-

re des appels d’offres, ouvert
des ateliers et lancé des travaux
de plus de 
35 000 unités de logement au
niveau national, dont 25 000 à
Alger.

Plus de 14 600 unités
prêtes à la distribution

dès la levée du
confinement 

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a fait
état, en outre, de 14 675 unités
de logements prêtes à la distri-
bution après la levée du confine-
ment sanitaire, dont 5 300 au
niveau de la capitale (30 %),
dans le cadre d’un programme
de distribution de 18 000 loge-
ments au cours du premier tri-
mestre de l’année 2020. Selon le
ministre, l’objectif tracé a été
atteint à 81 % alors que 3 500
logements (20 %) sont en voie
de raccordements aux infrastruc-
tures nécessaires dans les jours
à venir. Ces résultats, a-t-il esti-
mé, sont le fruit des efforts des

directeurs de wilayas d’AADL et
des walis qui ont facilité les pro-
cédures. Concernant l’octroi des
décisions d’affectation, M. Nasri
a précisé que celles-ci étaient à
l’arrêt en raison des comporte-
ments irresponsables de certains
souscripteurs qui n’ont pas res-
pecté les conditions du confine-
ment sanitaire et de la distancia-
tion sociale. Le ministre a dit que
l’opération reprendra au profit
des 100 000 souscripteurs res-
tants si les citoyens s’engagent à
respecter les gestes barrières et
la distanciation sociale. Les
souscripteurs qui ne respectent
pas les consignes sanitaires
dans chaque wilaya se verront
privés des décisions d’affecta-
tion, sur la base des rapports
élaborés par les directeurs régio-
naux de l’agence, a prévenu M.
Nasri. Par ailleurs, le directeur
général de l’Agence nationale
d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL), Tarek
Laribi, a présenté un état de la
réalisation des logements AADL
jusqu’au 31 mars 2020. Dans le

cadre de l’objectif de réalisation
de 559 964 logements, plus de
460 000 unités ont été lancées,
dont 183 000 achevées et plus
de 276 000 en cours, alors que
99 000 autres sont en attente de
lancement, a précisé le respon-
sable. L’objectif de l’AADL en
2020 est de lancer 50 483 loge-
ments, dont 683 unités le pre-
mier trimestre, 19 821 unités le
deuxième trimestre, plus de 
20 000 unités le troisième tri-
mestre et 9 612 unités au cours
du quatrième trimestre. Selon M.
Laribi, l’AADL a été en mesure de
lancer jusqu’à fin mars 10 178
logements, dépassant de loin
l’objectif des 683 unités.
Concernant le quota de loge-
ments devant être distribués en
2020, il est prévu la livraison de
152 353 logements répartis entre
plus de 18 000 unités le 1er tri-
mestre, 28 000 unités le deuxiè-
me trimestre, 35 000 unités le
troisième trimestre et près de 
80 000 unités (70 879 loge-
ments) au cours du quatrième tri-
mestre. H. Y./APS

Kamel Nasri :

Le lancement de 50 000 unités AADL, «solution idéale»
pour les entreprises impactées par le Covid-19 

«Pas  moins de 13 786 per-
sonnes ont été contrôlées

durant la période allant du 02 au
09 du mois courant par les ser-
vices de police de la wilaya de
Béjaïa, dans le cadre du respect
des mesures de confinement en
raison de la pandémie de coro-
navirus», indique la cellule de
communication de la sûreté
dans un communiqué de presse
qui nous a été transmis. Parmi
les personnes contrôlées, 2 207
ont été interpellées, 430 véhi-
cules et 229 motos ont été mis

en fourrière pour non-respect du
confinement partiel. S’agissant
de la désinfection des lieux
publics, 157 opérations ont été
menées au cours de la même
période où 827 sorties de
contrôle d’activités commer-
ciales ont été effectuées en com-
pagnie des services de la DCP
et de la DSA qui ont relevé 73
infractions à la réglementation
en vigueur. 2 982 décisions de
fermeture administrative ont
également été établies concer-
nant différentes activités et pro-

fessions. Dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de
Covid-19, les services de la poli-
ce judiciaire de Béjaïa ont
démantelé un réseau spécialisé
dans le vol de motos, aboutis-
sant  à l’arrestation de deux per-
sonnes et la récupération de plu-
sieurs motos. En outre,  74 kg de
kif traité, 5,8g de cocaïne, 2 326
comprimés psychotropes et 2
bouteilles contenant un psycho-
trope en liquide ont été saisis
depuis le 2 avril dernier. Pas
moins de 80 individus ont été

impliqués dans 53 affaires enre-
gistrées durant cette période,
dont 41 ont été placés en déten-
tion. Selon toujours la même
source, 5 individus impliqués
dans le cambriolage d’une usine
ont été arrêtés et les objets volés
récupérés. «Au cours de la
même période, un gang impli-
qué dans le vol de véhicules de
tourisme et 5 individus ont été
arrêtés», selon toujours la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya. 

Hocine C.

Non-respect des règles du confinement partiel à Béjaïa

430 véhicules et 229 motos mis en fourrière
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 Le lancement des travaux de réalisation de plus de 50 000 unités de logement dans le cadre du programme AADL
en l'année 2020 sera «la solution idéale» pour les entreprises nationales de réalisation qui pâtissent de difficultés

financières induites par l'arrêt de leurs activités pendant la période de l'épidémie de Covid-19, a affirmé, 
mardi à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Djezzy lance un nouveau
service pour vous faire

livrer Flexy et SIM 
à domicile !

DJEZZY vient de signer un
partenariat avec
TidjaraMarket, une plateforme
de vente à distance, en vue
de permettre à ses clients pré-
sents et futurs de profiter d’un
nouveau service permettant
de commander et de se faire
livrer, le jour même, à domicile
du Flexy et des cartes SIM. A
la faveur de ce partenariat,
TidjaraMarket met à la dispo-
sition des clients de Djezzy
plus de 100 personnes
dédiées à la livraison à domi-
cile pour toutes les com-
mandes d’offres, de Flexy ou
d’accessoires pour le télépho-
ne mobile. Dans ce cadre,
Djezzy et
TidjaraMarkettiennent à assu-
rer à leurs clients et utilisa-
teurs un service rapide et
sécurisé. A cette occasion,
Matthieu Galvani, directeur
général de Djezzy a déclaré :
«Ce service est un pas supplé-
mentaire dans la création
d’une expérience 100 % digi-
tale en Algérie», et d’ajouter :
«L’innovation continue chez
Djezzy en vue de faciliter le
quotidien des clients et parti-
culièrement en ces temps de
confinement afin d’aider grâce
au déploiement des moyens
technologiques à la lutte
contre la propagation du
Covid-19». Une large gamme
de produit est disponible sur
www.tidjara.dz. Accessoires,
puces, cartes de recharges,
ou Flexy opéré par votre
livreur. Le client a le choix :
soit de payer par carte sur le
site ou en espèces à la récep-
tion de la commande. Pour
l’instant, le service est dispo-
nible dans la Wilaya d’Alger et
son extension sur les autres
Wilayas est prévue prochaine-
ment. Communiqué
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Par Salem K.

C
ette rencontre, tenue
par visioconférence, a
été mise à profit pour
poursuivre le dialogue

visant à renforcer le programme
de coopération entre les deux
parties, notamment dans le
contexte actuel marqué par le
Covid-19, a précisé la même
source. 

A cette occasion, le ministre
des Finances a évoqué les
mesures de riposte prises par
l’Algérie face à la crise sanitaire,
notamment celles ayant trait au
secteur socio-économique. M.
Raouya a invité le représentant
de la SFI, laquelle figure parmi
les 5 agences du Groupe de la
Banque Mondiale, à examiner
les voies et moyens permettant
de bénéficier de l’expertise capi-
talisée de son institution en
matière de développement du
secteur privé et du secteur ban-

caire dans une perspective de
diversification de l’économie

algérienne, a ajouté le communi-
qué.

Lors de cette rencontre, la
question du développement des

start-up a été également abor-
dée ainsi que les mesures  d’ac-
compagnement de ce segment
novateur pour l’économie qui
seront mises en place incessam-
ment par la SFI en Algérie. Pour
sa part, Sergio Pimenta a réitéré
l’engagement de la SFI à soute-
nir l’Algérie, notamment durant la
pandémie de coronavirus, en
exposant toutes les possibilités
d’accompagnement mises en
place par son agence pour la
période post-Covid à l’effet de
soutenir le secteur privé qui
constitue la vocation principale
de cette institution, a conclu le
communiqué. 

S. K./APS

Raouya évoque la coopération économique
avec le vice-président de la SFI 

Algérie/ Société financière internationale 
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Congrès
L’économie

américaine ne
regagnera pas 
le terrain perdu

avant 2022 
L’ÉCONOMIE américaine
devrait nettement rebondir au
troisième trimestre après le
plongeon provoqué par l’épi-
démie de nouveau coronavi-
rus, mais elle ne retrouvera
pas ses niveaux d’avant la
crise avant 2022, selon des
projections publiées par
l’Office du Budget du
Congrès (CBO). Cet organis-
me non-partisan prédit une
contraction du produit inté-
rieur brut (PIB) des Etats-Unis
de 37,7 % en rythme annuel
au deuxième trimestre, avant
une croissance de 21,5 % sur
la période juillet-septembre.
Le PIB américain ne retrouve-
ra cependant pas ses som-
mets de début 2020 d’ici la
fin de la période étudiée par
le CBO, qui court jusque fin
2021. Le CBO s’attend à ce
que le taux de chômage
atteigne un pic au troisième
trimestre avec une moyenne
de 15,8 %. Il devrait ensuite
décroître mais l’organisme du
Congrès le voit encore à 8,6
% au quatrième trimestre
2021, avec un niveau d’em-
ploi encore inférieur à ce qu’il
était début 2020. «La persis-
tance de la distanciation
sociale continuera de conte-
nir l’activité économique et
les conditions sur le marché
du travail», prédit le CBO.
L’économie américaine s’est
contractée de 4,8% en ryth-
me annuel au 1er trimestre et
les économistes s’attendent à
un plongeon pouvant
atteindre 40 % sur la période
avril-juin, soit la plus impor-
tante récession depuis la
Grande Dépression des
années 1930. O. N.

L’euro entamait hier sa quatrième séance
de hausse d’affilée face au dollar dans

un marché confiant mais prudent sur les
perspectives d’un vaccin contre le nouveau
coronavirus. Hier matin, l’euro gagnait 0,19
% face au billet vert, à 1,0944 dollar. «Le dol-
lar reste en retrait ce matin face à un panier
d’autres devises, tandis que le marché reste
globalement optimiste malgré la douche froi-
de concernant les signes encourageants
d’un vaccin contre le Covid-19», a expliqué
Samuel Siew, analyste.

Aux Etats-Unis, la société biotechnolo-
gique Moderna, l’une des plus avancées

dans la course pour trouver un vaccin, a
annoncé lundi des résultats très prélimi-
naires mais encourageants pour son vaccin
expérimental.

Cependant, «le site d’information médica-
le Stat a publié mardi un article (...) affirmant
que (Moderna) n’avait pas fourni suffisam-
ment de données pour déterminer l’efficacité
des vaccins», a complété Fiona Cincotta,
analyste. Le dollar étant généralement consi-
déré comme une valeur refuge, il a tendance
à s’apprécier lors de périodes incertitudes
politiques ou économiques, et à se déprécier
lorsque l’optimisme prévaut. Par ailleurs, la

livre sterling a reculé sur fond d’«inflation
plus faible» au Royaume-Uni.

La hausse des prix dans le pays a brus-
quement ralenti en avril, à 0,8 % contre 1,5 %
en mars, en grande partie à cause de la
chute des prix de l’énergie et du carburant, a
indiqué, hier, le Bureau national des statis-
tiques (ONS), alors que les analystes
tablaient sur 0,9 %. Une inflation plus faible,
et en dessous de la cible des 2 % visée par
la Banque d’Angleterre, est en général syno-
nyme d’assouplissement monétaire, ce qui
pèse sur la devise. 

K. L.

Changes   

L’euro progresse face au dollar

Le nombre de déclarations d’embauche
de plus d’un mois (hors intérim) a chuté

de 64,9 % en avril après 24,9 % en mars, a
indiqué, hier, l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale (Acoss).

Le recul est de 73,8 % sur trois mois et de
73,0 % sur un an, selon la caisse nationale
des Urssaf. Les déclarations d’embauche en
CDI diminuent de 63,6 % en avril et celles en
CDD de plus d’un mois de 66,4 %. Sur un an,
elles baissent respectivement de 71,0 % et
75,1 %. La masse salariale soumise à cotisa-
tions sociales du secteur privé diminue de
2,5 % au premier trimestre, après une haus-

se de 0,7 % au quatrième trimestre 2019.
«Cette baisse résulte des contractions de
l’emploi et du salaire moyen par tête. Celui-ci
est notamment impacté à compter de la mi-
mars par le recours massif au chômage par-
tiel, dont l’indemnisation n’est pas soumise à
cotisations sociales», souligne l’Acoss. 

Renault envisage 
de fermer trois sites 

Renault envisage de fermer trois sites en
France dans le cadre de son plan d’écono-
mies, dont l’usine d’assemblage de Dieppe

(Seine-Maritime), et d’arrêter la production
de véhicules à Flins (Yvelines), rapporte le
journal «Les Echos» dans son édition d’hier.

Le groupe au losange doit présenter fin
mai un plan de réductions de coûts dras-
tiques de deux milliards d’euros sur trois ans
après avoir accusé l’an dernier sa première
perte nette en dix ans.

«Les réflexions sur la restructuration de
Renault sont entrées dans la dernière ligne
droite. Et plusieurs sites français sont claire-
ment sur la sellette», écrit le quotidien écono-
mique. 

May H.

France

Chute des embauches de près de 65 %

La compagnie d’Etat Qatar Petroleum (QP)
a acquis 45 % de parts dans deux blocs

pétroliers en Côte d’Ivoire sur lesquels opère
le groupe français Total, a annoncé, mardi, le
ministère ivoirien du Pétrole. «Qatar
Petroleum fait son entrée dans l’amont pétro-
lier en Côte d’Ivoire par des prises de partici-
pation à hauteur de 45 % dans chacun des
blocs pétroliers CI - 705 et CI - 706 opérés
par le groupe français Total», souligne un
communiqué, vantant le potentiel pétrolier

du pays. «L’arrivée de Qatar Petroleum en
Côte d’Ivoire, malgré la baisse des prix du
pétrole, démontre l’attractivité du bassin
sédimentaire ivoirien», souligne le texte. La
Côte d’Ivoire, modeste producteur de pétro-
le avec 40 000 barils par jour, a révisé en
2015 son code pétrolier pour attirer de nou-
veaux investisseurs, grâce à des Contrats de
partage de production (CPP). Le pays
encourage les compagnies pétrolières à
prospecter dans ses eaux dans l’espoir

d’augmenter sensiblement sa production.
Les champs pétroliers se trouvent essentiel-
lement off-shore, près de la frontière avec le
Ghana. En 2014, le groupe français Total
avait évoqué un «résultat très prometteur» à
propos de ses recherches en eaux très pro-
fondes au large de la Côte d’Ivoire. Outre
Total, plusieurs sociétés internationales,
notamment la britannique Tullow Oil, ont
annoncé ces dernières années des décou-
vertes importantes.                               R. E.

Pétrole

Le Qatar prend des parts dans le pétrole ivoirien

 Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a tenu, mardi, une rencontre de travail avec le vice-président pour 
la région Moyen-Orient et Afrique (MENA) de la Société financière internationale (SFI), Sergio Pimenta, au cours de laquelle

les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le cadre de la diversification de l'économie algérienne, 
a indiqué un communiqué du ministère.



Par Abla Selles

L
a chanteuse algérienne
d’ethno-pop, rock, Amel
Zen, se joint au mouve-
ment WAN (Worldwide

Afro Network), organisé pour la
Journée mondiale de l’Afrique,
célébrée le 25 mai de chaque
année, aux côtés de nombreux
artistes du continent, des
Caraïbes et d’Amérique Latine.
Plusieurs fois distinguée, Amel
Zen compte à son actif un pre-
mier album éponyme, sorti en
2013, «El Warda» et «Tlata zahwa
we M’raha», deux clips réalisés
en 2015 et «Joussour», son der-
nier opus sorti en 2020. La chan-
teuse algérienne se produira
avec, entre autres artistes, l’hu-
m o r i s t e t u n i s i e n n e S a m i a
Orosemane et son compatriote
Achraf Chergui, le Malien Salif
Keita et le Sénégalais Youssou
N’Dour, parrain de l’événement.
L’initiative se déroulera toute la
journée sur les réseaux sociaux,
avec les hashtags «JeSuisWan»
et «IAmWan» et sera ponctué par
un show «de deux heures», pré-
cise Youssou N’Dour. Il s’agit
d’abord de «sensibiliser les
populations» à la lutte contre la
pandémie, mais aussi de se dire
que, dans beaucoup de
domaines, «rien ne sera plus
jamais comme avant», explique
Youssou N’Dour, ajoutant que la
culture, fortement affectée par la
crise sanitaire, «ne doit pas être
oubliée dans le monde d’après
la pandémie». Par ailleurs, cet
évènement sera aussi l’occasion
«de saluer la mémoire» de deux
monuments de la musique afri-

caine disparus récemment, le
saxophoniste Manu Dibango,
atteint du coronavirus, et le bat-
teur Tony Allen. De nombreuses
figures majeures de la scène afri-
caine sont annoncées, à l’instar
de l’icône Salif Keïta (Mali), de la
diva du Sahél Oumou Sangaré
(Mali) du grand pianiste de jazz
Cheick Tidiane Seck (Mali), du
chanteur reggae Tiken Jah
Fakoly (Côte d’Ivoire) ou du

génie malien de la kora Toumani
Diabaté. Le projet «WAN» est
également ouvert à de grands
noms de l’océan Indien, des
Caraïbes et des Amériques, à
l’instar de Baco (Iles Comores),
Jimmy Cliff (Jamaïque), Chico
César ( Brésil), le groupe Kassav
(Guadeloupe) et Sista Jahan
(Martinique). Chris Martin, chan-
teur du célèbre groupe britan-
nique «Coldplay se joindra éga-

lement à ce show. Le concert vir-
tuel sera diffusé gratuitement en
prime-time sur les réseaux
sociaux, et en partenariat avec
«African Union Broadcasting»,
sur près de 200 chaînes de télé-
vision du continent. Une audien-
ce de «500 millions de téléspec-
tateurs potentiels est attendue
pour suivre ce méga show»,
concluent les organisateurs.

A. S.

Le Metropolitan Museum de
New York prévoit de rouvrir

mi-août, «ou peut-être quelques
semaines plus tard», avec des
horaires réduits et pas de visites
guidées pour maintenir la distan-
ciation sociale, a indiqué le
musée mardi.

L’institution, fermée depuis le
13 mars, est le premier musée
majeur de la ville à annoncer une
date de réouverture, alors que le
gouverneur de l’Etat de New
York Andrew Cuomo n’a pas

encore officiellement donné
d’échéance. Son plan prévoit
une réouverture en quatre
phases pour chaque région de
l’Etat, le plus durement touché
du pays par la pandémie de
Covid-19. Le redémarrage des
activités artistiques n’intervient
qu’en quatrième et dernière
phase. La ville de New York n’a
pas encore été autorisée à enta-
mer la première phase. Outre les
horaires adaptés et l’absence de
visites guidées, le Metropolitan

Museum n’organisera pas non
plus de conférences ou de
concerts jusqu’à la fin de l’année
2020, afin d’éviter les rassemble-
ments propices à la propagation
du nouveau coronavirus. La
réouverture marquera le démar-
rage officiel de l’exposition
«Making the Met» (faire le Met),
qui célèbre le 150e anniversaire
du musée et devait initialement
s’ouvrir le 30 mars. «Alors que
nous traversons une période dif-
ficile et incertaine, nous sommes

encouragés par la perspective
de ce jour où nous pourrons de
nouveau permettre à tous de
profiter de la collection et des
expositions du Met», a déclaré,
mardi, son président, Daniel
Weiss, cité dans un communi-
qué. Ce dernier et le directeur du
Met Max Hollein avaient indiqué
mi-mars prévoir, en tablant sur
une réouverture en juillet, une
perte de près de 100 millions de
dollars sur l’exercice en cours en
raison de la fermeture, selon un
document interne cité par le
«New York Times». Le musée a
également annoncé mardi, sans
surprise, l’annulation définitive
du gala du Met, événement mon-
dain de l’année à New York, qui
avait déjà été reporté.
L’exposition s’ouvrant ordinaire-
ment juste après ce gala, organi-
sé par le Costume Institute,
débutera finalement le 29
octobre. Elle est cette année
consacrée au rapport de la
mode au temps et intitulée
«About Time : Fashion and
Duration» (à propos du temps :
mode et durée). M. B.

Le  Jour D’ALGERIE 7C u l t u r e Jeudi 21 mai 2020

Célébration de la Journée mondiale de l'Afrique

Amel Zen représente l’Algérie 
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Le Metropolitan Museum de New York prévoit une réouverture   
Programmée pour la mi-août

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a
supervisé, mardi au Palais de la Culture Moufdi-

Zakaria (Alger), l’opération de solidarité «un couf-
fin, un livre», en partenariat avec l’Association des
anciens Scouts musulmans algériens. Le ministère
de la Culture a coordonné avec l’association des
anciens SMA pour inclure un livre dans chaque
couffin de ramadhan distribué par elle, et ce, dans
le cadre de la distribution du stock de livres que
détient le ministère. A cet effet, la Mouhafada de
l’association de la wilaya d’Alger a reçu un don du
ministère de la Culture de 1 000 titres, en présence

du Commandant général des SMA, Mustapha
Saadoune. A ce propos, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a estimé que c’est un devoir
pour son département que de contribuer à «la pro-
motion de la lecture par tous les moyens», ajoutant
que «la lecture nourrit l’âme, comme le pain nourrit
le corps». Dans une déclaration à l’APS, elle a affir-
mé que la promotion de la lecture «est avant tout
un soutien au livre et à l’écrivain, car c’est le seul
moyen d’améliorer la situation du livre». Elle a
assuré, dans ce sens, qu’elle «œuvrera au soutien
des initiatives en faveur de la lecture». M. K.

Mille titres distribués à la population 
«Un couffin, un livre»

 Une centaine d'artistes du monde entier, dont l'Algérienne Amel Zen, célèbrent cette
année sur la toile la Journée mondiale de l'Afrique, dédiée à la "sensibilisation" sur les
risques de la pandémie de Covid-19 et à la préparation de "l'après-virus", annonce-t-on
sur le site officiel de l'événement. Des artistes des quatre coins du monde prennent part

à cet évènement qui s'annonce festif.

Suède
Spotify acquiert

l’exclusivité 
du podcast le

plus téléchargé 
LA PLATEFORME de
musique en ligne Spotify a
acquis l’exclusivité des
droits du podcast le plus
téléchargé aux Etats-Unis,
la «Joe Rogan Experience»,
a annoncé mardi le groupe
suédois, nouveau signe de
son appétit pour ce format
en plein essor.
Selon le «Wall Street
Journal», Spotify aurait mis
sur la table plus de 100
millions de dollars pour
s’offrir cette émission qui
sera accessible tant aux
abonnés payants qu’aux
utilisateurs de la version
gratuite de la plateforme.
«Cela restera gratuit et ce
sera exactement la même
émission», a écrit Joe
Rogan, 52 ans, dans un
message posté sur
Instagram, précisant que
l’exclusivité entrerait en
vigueur fin 2020. «Ce n’est
qu’un accord de licence,
donc Spotify n’aura aucun
contrôle créatif sur
l’émission». L’exclusivité
vaut pour le podcast, mais
aussi pour la version filmée
du programme, qui
alimente actuellement la
chaîne YouTube de Joe
Rogan et dépasse
systématiquement le million
de vues par épisode. Venu
très tôt au podcast, dès
2009, Joe Rogan a bâti au
fil des années une base de
fidèles inégalée dans cet
univers encore jeune. «The
Joe Rogan Experience» est
une émission débridée,
souvent longue de plus de
trois heures, lors de
laquelle l’animateur discute
à bâtons rompus avec un
invité. Elle est arrivée en
2019 en tête des podcasts
les plus téléchargés sur les
équipements Apple.
Personnage atypique, à la
fois humoriste, ancien
kickboxeur et champion de
taekwondo, Joe Rogan se
démarque aussi par la
variété de ses invités,
médecins, entrepreneurs,
combattants de MMA (arts
martiaux mixtes),
humoristes ou
mathématiciens. 
Depuis un peu plus d’un
an, Spotify avance ses
pions dans le podcast à
coup de millions. 
La plateforme a racheté
début 2019 le spécialiste
Gimlet pour environ 230
millions de dollars, ainsi
que l’interface de
production Anchor pour
plus de 100 millions. Elle a
mis la main début février
sur le studio de production
The Ringer, spécialisé dans
le sport et le
divertissement, pour une
somme comprise entre 141
et 195 millions de dollars,
en fonction de plusieurs
variables. 

R. I.
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Par Rosa C.

P
révu à la mi-mars, le pro-
cès de M. Netanyahu
avait été initialement
reporté au 24 mai en rai-

son de la pandémie de nouveau
coronavirus. Et les mesures de
déconfinement ont permis la
réouverture des écoles et des tri-
bunaux, et donc de confirmer
cette nouvelle date. Benjamin
Netanyahu devrait en théorie
devenir dimanche le premier
Chef de gouvernement de l’his-
toire d’Israël à comparaître pour
des accusations criminelles au
cours de sa mandature. Or mardi

soir, ses avocats ont présenté au
tribunal de Jérusalem une
demande de dérogation pour lui
permettre de ne pas se présenter
à l’ouverture de son procès.
Cette audience est destinée à la
lecture de l’acte d’inculpation
«dont les détails sont bien
connus de notre client», ce qui
devrait, selon les avocats, éviter
que le Premier ministre ne se pré-
sente en personne au
tribunal.Les avocats ont fait cette
demande malgré un avis émis
plus tôt par le ministère de la
Justice pour qui «aucun motif ne
justifie l’absence inhabituelle du
prévenu à l’ouverture de son pro-

cès, dont la présence est impor-
tante pour la confiance du
public». «La réaction du parquet
est infondée et vient servir les
intérêts d’une campagne média-
tique destinée à présenter M.
Netanyahu sur le banc des accu-
sés», ont dénoncé ses avocats
dans un communiqué. Dans les
faits, et malgré l’avis du ministè-
re, ce sont les juges du tribunal
de Jérusalem qui doivent décider
ou non de la présence du
Premier ministre à l’ouverture de
ce procès très attendu par la
presse israélienne. Le ministère
de la Justice a réagi à la deman-
de des avocats, affirmant dans
un communiqué que «la présen-
ce d’un accusé lors de la lecture
de son inculpation est importante
pour faire publiquement état du
processus judiciaire». Le ministè-
re a rappelé que le tribunal a déjà
estimé la présence dimanche de
M. Netanyahu obligatoire. Dans
un autre communiqué, le ministè-
re a déploré que les avocats de
M. Netanyahu «aient participé à
une attaque sauvage contre leurs
collègues représentant l’accusa-
tion et tenté d’imputer au parquet
des intentions étrangères au
droit». Le procureur général

d’Israël Avichaï Mandelblit avait
inculpé en novembre Benjamin
Netanyahu pour corruption, frau-
de et abus de confiance dans
trois affaires. L’une de ces
affaires, appelée «4000» ou
«Bezeq», du nom d’un groupe
israélien de télécoms, est particu-
lièrement sensible pour le
Premier ministre. Dans ce dos-

sier, la justice soupçonne M.
Netanyahu d’avoir accordé des
faveurs gouvernementales qui
pourraient avoir rapporté des mil-
lions de dollars au patron de la
société israélienne Bezeq en
échange d’une couverture
médiatique favorable d’un des
médias du groupe, le site Walla.

R. C.

Israël 

Netanyahu demande 
à ne pas comparaître à son procès 

 Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a officiellement demandé, mardi, une dérogation pour ne pas
comparaître à l'ouverture, dimanche, de son procès pour corruption et ce, malgré l'avis du ministère 

de la Justice qui insiste sur sa présence.
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Le cyclone Amphan, le plus
puissant à se former depuis

deux décennies dans le golfe du
Bengale, va frapper cette semai-
ne l’Inde et le Bangladesh, qui
redoutent des dégâts considé-
rables et ont évacué près de
deux millions de personnes.
Amphan (se prononce «um-
pun») devrait toucher terre vers
18h00 locales (12h30 GMT) au
niveau de la frontière entre l’Inde
et le Bangladesh, au sud de la
ville de Calcutta, avec des vents
pouvant aller jusqu’à 185 km/h.
Les météorologues redoutent
une potentielle onde de tempête
(raz-de-marée) qui pourrait aller
jusqu’à cinq mètres de haut.

Le Bangladesh a mis à l’abri
1,5 million de personnes habitant
dans des zones côtières de
basse élévation. Côté indien,
plus de 300 000 personnes ont
été évacuées dans l’État du
Bengale occidental (est) et 20
000 autres dans la région voisine
d’Odisha. «Au moins 50 per-
sonnes sont venues se réfugier
dans ma maison construite en
béton. Elles sont arrivées hier
soir. Nous leur avons donné de la
nourriture. Il y a une atmosphère
de panique», a déclaré à l’AFP
Abdur Rahim, un éleveur de cre-
vettes du village bangladais de
Kalinchi. «Les femmes sont très
inquiètes. Elles prient Dieu qu’il
épargne les villageois. Il y a des
pluies depuis ce matin, mais pas
encore de signe de vents vio-
lents», a-t-il décrit. Apparu ce

week-end en mer, Amphan a
atteint lundi la catégorie 4 sur 5
sur l’échelle de Saffir-Simpson,
avec des vents entre 200 et 240
km/h, et est le cyclone le plus
puissant à naître dans le golfe du
Bengale depuis 1999. Cette
année-là, un cyclone avait tué 10
000 personnes dans l’Odisha.
Malgré la perte de puissance du
cyclone ces dernières heures à
mesure qu’il approche des
côtes, les autorités indiennes et
bangladaises s’attendent à d’im-
menses dégâts matériels. «C’est
une vitesse de vent dévastatrice
et qui peut causer des destruc-
tions à grande échelle. Cela peut
déraciner des arbres et endom-
mager beaucoup d’infrastruc-
tures», a indiqué Mrutyunjay
Mohapatra, directeur général du
département météorologique
d’Inde. Les pays de la région ont
retenu les leçons des cyclones
dévastateurs des décennies pré-
cédentes : ils ont construit ces
dernières années des milliers
d’abris pour la population et
développé des politiques d’éva-
cuation rapide. Leur tâche est
cependant compliquée cette
fois-ci par la pandémie de coro-
navirus, les déplacements de
populations risquant de favoriser
la propagation du virus. Des
confinements nationaux sont
actuellement en place en Inde et
au Bangladesh depuis fin mars.
Le Bangladesh a ouvert plus de
13 000 abris anticyclone, soit
près du triple du nombre habi-

tuel, pour que ceux-ci soient
moins chargés. En Inde comme
au Bangladesh, les autorités ont
demandé aux évacués de porter
des masques à l’intérieur. «Nous
avons dit aux gens de maintenir
une distanciation physique dans
les refuges à cause du coronavi-
rus», a déclaré Shah Kamal, res-
ponsable de l’autorité de gestion
des catastrophes du
Bangladesh. Par peur d’attraper
la maladie Covid-19, une partie
des habitants de zones à risques
a pourtant choisi de rester à la
maison, en dépit du danger posé
par le cyclone. «Nous avons
entendu que l’abri anticyclone
près du commissariat de police
est plein à craquer de gens. Il n’y
a plus d’espace là-bas. Mes voi-
sins et ma famille n’y sont pas
allés par peur du coronavirus», a
relaté à l’AFP Sulata Munda, une
villageoise du district bangladais
de Shymanagar qui est l’une de
ces récalcitrants. «Nous pensons
que ça va aller. Si besoin, nous
bougerons plus tard», a assuré
cette mère de quatre enfants. Si
la fréquence et l’intensité des
cyclones se sont accentuées ces
dernières années dans le golfe
du Bengale, un phénomène par-
tiellement attribué au réchauffe-
ment climatique, les bilans
humains sont généralement bien
moindres que par le passé grâce
à un système de surveillance
plus développé et à des mesures
préventives bien rodées.

Le puissant cyclone Amphan va frapper  
Inde/Bangladesh  

Barack Obama n’avait pas hésité à de nombreuses reprises
durant ses deux mandats à se moquer ouvertement de
Donald Trump et plus particulièrement des ambitions prési-

dentielles de l’homme d’affaires milliardaire, déclarant même à la
télévision que «Donald Trump ne serait jamais président des États-
Unis». La victoire du candidat républicain face à la grande favorite
Hillary Clinton avait ainsi été d’autant plus difficile à avaler et
Obama s’est montré particulièrement discret depuis son départ de
la Maison-Blanche, en janvier 2017. Ses interventions pour criti-
quer explicitement son remplaçant peuvent se compter sur les
doigts de la main et ne sont orchestrées que lorsque la situation
semble, de son point de vue, l’exiger. Mais Trump qui peine,
comme une majorité de ses homologues, face à la crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19, se montre de plus en plus hostile
à l’égard de son prédécesseur. Depuis plusieurs jours le président
américain évoque un «Obamagate» retentissant sur lequel il n’a
cependant fourni aucun élément. À moins de six mois de l’élection
présidentielle, le milliardaire républicain multiplie les attaques
contre l’ex-président démocrate en répétant cette formule-choc en
référence au Watergate qui a poussé Richard Nixon à la démission.
Cette théorie du complot, relayée initialement par des sites ultra-
conservateurs, laisse entendre qu’Obama aurait, dans les der-
nières semaines de son mandat, utilisé l’appareil judiciaire pour
nuire à tout prix à Donald Trump. Interrogé il y a quelques jours lors
d’une conférence de presse sur ce mystérieux crime dont son pré-
décesseur se serait rendu coupable, le dirigeant américain avait
esquivé : «Vous savez de quel crime il s’agit. Ce crime est évident
pour tout le monde». La semaine dernière, le commandant en chef
a franchi un nouveau cap en appelant le Congrès à enquêter, tout
en restant toujours évasif sur les faits reprochés. «Si j’étais un
sénateur ou élu de la Chambre, la première personne que j’appel-
lerais pour témoigner dans ce qui est, de loin, le plus grand scan-
dale de l’histoire des USA, serait l’ancien président Obama. Il
savait tout», a-t-il tweeté, appelant le sénateur républicain Lindsey
Graham, l’un de ses proches, à passer à l’action. Mais nombre
d’élus de son camp ne le suivent pas. «Je ne pense pas que cela
soit opportun pour moi de faire cela», a répondu Lindsey Graham,
président de la commission judiciaire de la Chambre haute.
Pendant des années, avant de se lancer dans la course à la
Maison-Blanche, Donald Trump a relayé une théorie du complot
portée par certains milieux d’extrême droite mettant en doute le
lieu de naissance de Barack Obama, premier président noir des
États-Unis, et donc sa légitimité à diriger le pays. Ce dernier s’était
vu contraint d’organiser une conférence de presse à la Maison-
Blanche pour publier son acte de naissance complet et clore cette
polémique. Et visiblement encore aujourd’hui les rancunes restent
tenaces et les deux hommes restent à couteaux tirés. La crise du
coronavirus est toutefois une occasion (pour les plus cyniques) en
or pour discréditer Trump, après que les excellents résultats éco-
nomiques de ce dernier aient surpris aux États-Unis et ailleurs.
Reste à voir si les deux hommes continueront à étaler leur antago-
nisme publiquement ou si la situation sanitaire, avec près de 100
000 morts, prendra le dessus et poussera les démocrates à cesser
leurs attaques incessantes contre la Maison-Blanche pour travailler
ensemble ou si leur haine mutuelle prendra, comme souvent mal-
heureusement, le pas.  F. M. 

Par Fouzia Mahmoudi Antagonisme 

Commentaire 
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Par Hassina H.

«C
ela se traduit par
l a p e r t e d e  
1 milliard de
dirham (environ

930 millions d’euros) pour
chaque jour de confinement», a
précisé Mohamed Benchaâboun
devant le Parlement.Le Maroc,
qui a enregistré officiellement 7
023 cas de contamination et 193
décès au total, a imposé un
confinement général le 20 mars,
prolongé jusqu’au 10 juin et ren-
forcé par un couvre-feu nocturne
p e n d a n t l e r a m a d h a n . L e s
milieux économiques préconi-
saient de lever le confinement le
plus rapidement possible mais
leurs préconisations n’ont jus-
qu’ici pas été suivies.Durant les
quatre premiers mois de l’année,
les exportations ont baissé de
61,5 %, avec une moyenne de 90
% en avril pour l’automobile, l’aé-
ronautique, le textile et l’électro-
nique, a déclaré le ministre.Autre
secteur clé de l’économie du
royaume, le tourisme a vu ses
recettes plonger de 60 % en avril,
alors que le pays a verrouillé ses
frontières à la mi-mars et suspen-
du tous ses vols internationaux.
Les pertes pour les recettes du
Trésor sont, elles, estimées à 500
millions de dirhams (46 millions
d’euros) pour chaque jour de
c o n f i n e m e n t , a d i t M .
Benchaâboun. A la paralysie
économique provoquée par la
pandémie s’ajoute une «baisse
de la valeur ajoutée agricole» en
raison d’un déficit pluviomé-
trique, a rappelé le ministre.Les
dérogations spéciales sur les
restrictions de déplacements
permettaient théoriquement aux
entreprises de fonctionner nor-
malement. Mais environ 950 000
salariés sont temporairement en
arrêt de travail et au moins 4,3

millions de familles privées de
revenus tirés du secteur informel
ou d’emplois précaires. 

71 nouveaux cas, 
7 023 au total 
et 193 décès 

Soixante-et-onze nouveaux
cas d’infection au Covid-19 ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures au Maroc, por-
tant le nombre total des cas de
contaminations à 7 023 dans ce
pays, a annoncé, mardi, le minis-
tère marocain de la Santé.Le
nombre de décès a été porté à
193 après l’annonce d’un décès
au cours des dernières 24h, a
indiqué le directeur de l’épidé-
miologie et de lutte contre les

maladies au ministère de la
Santé, Mohamed El Youbi, dans
une déclaration retransmise par
des médias locaux. Le ministère
de la Santé invite les citoyens à
respecter les règles d’hygiène et
de sécurité sanitaire, ainsi que
les mesures préventives prises
par les autorités marocaines.        

La Tunisie lance son
application de traçage

du Covid-19
La Tunisie a lancé, mardi, son

application de traçage de
contacts pour lutter contre la
propagation du nouveau corona-
virus, qui permet d’identifier via
Bluetooth et prévenir les per-
sonnes ayant été en contact

proche avec une personne dia-
gnostiquée positive au Covid-19.
L’application E7mi, disponible
sur Android et en cours de vali-
dation sur iOs, a été développée
gracieusement par une start-up
tunisienne qui crée habituelle-
ment des outils de marketing
digital pour des entreprises
étrangères, a indiqué le ministè-
re tunisien de la Santé.Tout
comme l’application française
StopCovid, E7mi n’est pas basée
sur l’architecture proposée par
Apple et Google.Si une person-
ne qui utilise l’application est tes-
tée positive, l’Observatoire des
maladies émergentes (ONME)
préviendra les autres usagers
ayant croisé le chemin de son
téléphone, en se basant sur les

informationstransmises par le
téléphone à un serveur.«Nous
avons commencé dès le mois de
mars, quand on a entendu parler
de l’application Tracetogether à
Singapour, mais on a voulu faire
quelque chose d’adapté à la
Tunisie», explique Akil Nagati,
directeur de la start-up Wizz
Labs.Ainsi, les usagers «ne pour-
ront pas se déclarer eux-mêmes
malades, pour éviter toute fausse
alerte et les notifications reçues
par un usager ayant été en
contact avec une personne
malade seront suivies d’un appel
téléphonique de l’ONME pour
être sûr qu’il y ait un suivi», ajou-
te-t-il.En France, le gouverne-
ment souhaite lancer l’applica-
tion de traçage StopCovid le 2
juin.L’application tunisienne a
été validée par le ministère de la
Santé après trois semaines de
tests.«Une campagne de sensi-
bilisation va inciter les gens à
installer l’application, mais si on
voit que le taux d’installation
reste très bas, on envisagera de
changer de stratégie», a indiqué
Bassem Kchaou, chargé du
numérique au sein du ministère
de la Santé.Il pourrait ainsi deve-
nir obligatoire de télécharger
l’application avant de rentrer
dans une grande surface.Les
données personnelles, archivées
durant 14 jours sous le contrôle
de l’Instance nationale de pro-
tection des données person-
nelles, ne pourront être consul-
tées que par l’ONME pour les
contacts des personnes testées
positives au nouveau coronavi-
rus, a assuré M. Nagati.Plusieurs
autres pays, dont le Royaume-
Uni, l’Allemagne, la Chine ou la
Corée du Sud, développent ou
ont déjà lancé des applications
de traçage du virus. 

Moncef Gh.

Economie/ Virus   

Le coronavirus fait 
perdre six points de PIB au Maroc
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Une dépêche de l’Agence
marocaine de presse (MAP)

datée de lundi, à partir de son
bureau de Bruxelles, fait dire au
Parlement européen, qui compte
751 députés, ce que sept de ses
membres issus du lobby maro-
co-sioniste espèrent pouvoir
imposer à cette institution.«Le
Parlement européen réclame
une intervention urgente de
l’Union européenne (UE) pour
mettre un terme à la répression
en Algérie», titre la dépêche qui
rapporte la teneur d’une lettre
attribuée à «plusieurs eurodépu-
tés». Ils espèrent, selon la même
source, «attirer l’attention du
Haut représentant de l’UE pour
la politique étrangère et la sécu-
rité, sur la situation de la liberté
de la presse en Algérie et les
exactions commises à l’égard
des journalistes». Les députés

en question sont précisément au
nombre de sept. Il s’agit de
Raphaël Glucksman, Bernard
Guetta et Salima Yenbou de
Fr a n c e , H a n n a h N e u m a n n
d’Allemagne, Maria Arena de
Belgique, Tinek Strik de
Hollande et Heidi Hautala de
Finlande. Raphaël Glucksman,
au parcours politique sinueux, a
été porté candidat dans la dou-
leur par le Parti socialiste, et n’a
jamais fait l’unanimité dans les
rangs de ce dernier. On le com-
prend aisément lorsqu’on sait
que, après avoir longuement
chassé en terres néolibérales et
atlantistes (il est, dès 2008,
conseiller de l’enfant prodige de
l’une des premières révolutions
colorées, le président géorgien
Mikheil Saakachvili), avant de
trouver refuge dans une social-
démocratie en perte d’identité.

Bernard Guetta, issu également
d’une famille de Juifs sépha-
rades, d’origine marocaine, est
lui aussi mis à contribution.Quel
crédit accorder au soutien de
cette coalition à la cause de la
liberté d’expression lorsqu’elle
vient en appui à un régime où les
détenus d’opinion croupissent
par centaines dans des geôles
où ils retrouvent pour la plupart
leur dernier refuge sur terre. Qu’il
s’agisse d’Agdz, Kelaat
M’Gouna, Tazmamart, ou encore
de Derb Moulay Chérif, les
centres de détention du royaume
chérifien sont connus pour abri-
ter des opposants ayant subi les
pires tortures, avant d’être enter-
rés à proximité dans l’anony-
mat.Tazmamert, prison secrète,
demeure dans l’histoire l’incar-
nation de l’oppression politique
qui n’a d’égale nulle part

ailleurs.Que la MAP se fasse le
relais et amplifie un événement
insignifiant est l’expression d’une
surexcitation, qui a pour seule
motivation les succès extraordi-
naires du peuple sahraoui au
sein de la communauté interna-
tionale pour l’exercice de son
droit légitime à l’autodétermina-
tion.Par ailleurs, l’alliance du
Makhzen avec les milieux sio-
nistes œuvre à empêcher que
l’Algérie retrouve les chemins de
la stabilité, de l’ordre, des droits
et libertés et de la croissance.
C’est cela qui inquiète le plus
cette alliance. Sinon, comment
expliquer que le consul du
Royaume à Oran déclare hon-
teusement être «en terre enne-
mie», s’agissant d’un pays où les
voisins marocains trouvent enco-
re accueil et hospitalité.Dans un
tout récent document de straté-

gie militaire intitulé : «Pour une
nouvelle stratégie de défense
intégrée du Maroc», ses rédac-
teurs des Forces armées royales
écrivent, toute honte bue : «Un
retour en arrière montre que les
maux que vivait le Maroc ont
commencé quand le sultan
Moulay Soulaiman ferma les
portes du Maroc à toutes les
relations avec l’Europe, qui se
faisaient essentiellement via la
mer, et décida de s’orienter vers
l’Est, pour des raisons reli-
gieuses et culturelles et décida
d’offrir les unités navales de
l’Empire à l’Algérie et la Tunisie,
relevant jadis de l’autorité de la
Sublime Porte à Istanbul».C’est
vers Tel-Aviv que se tourne
désormais le royaume pour
relayer ses plus viles campagnes
contre son voisin.

APS

Campagne hostile
La MAP endosse au Parlement européen une position 

contre l'Algérie de sept députés du lobby maroco-sioniste

 Les deux mois de confinement imposé au Maroc pour lutter contre la pandémie de coronavirus représentent six
points de produit intérieur brut (PIB), a annoncé, mardi, le ministre marocain de l'Economie.
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Par Mahfoud M.  

D
ans un communiqué
concis, le pensionnaire
de la D1 marocaine de
football a expliqué que

cette séparation s’est faite «à
l’amiable», de même que celle
du préparateur physique Kamel
Boudjenane, «suite à leur inca-
pacité à retourner au Maroc en
raison de la fermeture des fron-

tières aériennes depuis mars
dernier». Dirigeants et joueurs du
DHJ ont remercié les deux
hommes pour leurs «efforts» au
club. Le championnat marocain
de football reste toujours sus-
pendu dans un pays qui a pro-
longé de trois semaines les
mesures de confinement anti-
coronavirus, soit jusqu’au 10
juin.  L’entraîneur algérien, qui

avait rejoint le club marocain en
décembre dernier pour un
contrat de six mois renouvelable
en remplacement de Badou
Zaki, s’était préparé à cette éven-
tualité, lui qui se trouve à
Tlemcen, sa ville natale, depuis
mars dernier. Selon la presse
spécialisée, il serait en négocia-
tions avancées avec le CS
Constantine qu’il avait conduit au
titre de champion d’Algérie en
2017-2018, pour remplacer le
partant Abdelkrim Khouda. Le
directeur sportif des «Sanafirs»,
Nacer Medjoudj, a déclaré que le
club  a abordé avec lui toutes les
questions et ce dernier a donné
son accord pour revenir. «On
devrait le rencontrer après l’Aïd
pour finaliser avec lui et arriver à
un accord définitif», dira le diri-
geant du CSC. Par ailleurs, il dira
que le coach a eu carte blanche
pour le volet recrutement et il
raménera les joueurs qui entre-
raient dans ses plans. Le pro-
chain driver des Vert et Noir aura
tout le temps de mettre sa straté-
gie et sa méthode de travail et
c’est pour cela que la direction
compte finaliser avec lui pour
gagner du temps.    M. M.

Il quitte le Difaâ El Jadida

Amrani de retour au CSC  
 Le club marocain du Difaâ Hassani d'El Jadida a annoncé mardi
soir s'être séparé de son entraîneur, l'Algérien Abdelkader Amrani, 
ex-coach du CRB,  en raison des répercussions de la crise sanitaire 

de coronavirus.
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L'artisan du titre
de retour à la ville 

des ponts suspendus

LE DÉFENSEUR internatio-
n a l a l g é r i e n d u B o r u s s i a
M ö n c h e n g l a d b a c h , R a m y
Bensebaini, auteur d’un but et
d’une passe décisive, a été rete-
nu dans l’équipe type de la 26e
j o u r n é e d u c h a m p i o n n a t
d’Allemagne de football, établie
par le site spécialisé Whoscored.
Pour le déplacement de son
équipe sur le terrain de
l’Eintracht Francfort samedi (1-
3), Bensebaini, qui a reçu une
note de 8.1, s’est illustré d’abord
en délivrant une passe décisive,
avant de marquer son 5e but de
la saison sur penalty. Les perfor-
mances de l’ancien joueur du
Stade Rennais (Ligue 1/ France)
de 25 ans, ne sont pas passées

inaperçues pour les spécialités
et aussi pour les supporters du
club qui l’ont félicité après sa
très bonne performance. Un
succès qui permet au Borussia
de monter sur le podium (3e, 52
pts), à six longueurs du leader le
Bayern Munich, vainqueur en
déplacement cont re Union
Berlin (2-0). La Bundesliga, sus-
pendu depuis mi-mars en raison
de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), est
devenu le premier championnat
européen à reprendre ses droits.
D’autres championnats vont
également redémarrer, à l’image
du Portugal, alors que la Ligue 1
française a été définitivement
suspendue. 

Borussia Mönchengladbach 

Bensebaini dans l'équipe type
de la 26e journée

LE MILIEU international algé-
rien de l’AC Milan (Serie A italien-
ne de football), Ismaël Bennacer,
a tapé dans l’œil de Manchester
City (Premier League anglaise),
en vue d’un éventuel transfert cet
été, rapporte, mardi, le site spé-
cialisé Foot Mercato. Suspendu
pendant deux ans de toutes com-
pétitions européennes officielles
pour non-respect des règles du
fair-play financier, en attendant
l’appel du TAS, Manchester City
se penche malgré tout sur son
prochain mercato, précise la
même source. «Malgré un effectif
pléthorique, Pep Guardiola veut
injecter du sang neuf à son équi-
pe. L’entraîneur espagnol attend
encore plus de qualité dans les
rangs mancuniens. Le départ
quasi acté de l’emblématique
David Silva en fin de saison obli-
ge le technicien de Man City à

scruter le marché européen».
Bennacer, convoité également
par le Paris SG, serait la cible de
choix de Manchester City, où
évolue le capitaine de l’équipe
nationale, Riyad Mahrez. De
sources anglaises, les «Citizens»
aimeraient renforcer leur effectif
en recrutant Bennacer. Arrivé en
Lombardie il y a moins d’un an
en provenance d’Empoli pour un
contrat de cinq ans, l’internatio-
nal algérien (22 sélections) «a la
cote cette saison», souligne Foot
Mercato. «Pep Guardiola, qui suit
le joueur depuis longtemps, a
déjà validé son profil auprès de
sa cellule technique et a entamé
des discussions avec son entou-
rage. L’ancien entraîneur du FC
Barcelone se verrait bien asso-
cier Bennacer à son incroyable
armada offensive», écrit encore
Foot Mercato.   

Milan AC
Bennacer intéresse Manchester City 

LA SÉLECTION algérienne
de volley-ball (seniors), avec un
total de 134 points, occupe la
28e place au classement mascu-
lin de la Fédération internationa-
le de la discipline (FIVB) du mois
de mai 2020. Au niveau africain,
le Six national est logé à la 4e
place, devancé par le trio de tête
composé de la Tunisie (17e
mondiale), de l’Egypte (18e) et
du Cameroun (24e). Au niveau
arabe, la sélection algérienne est
en 4e position également devant
le Maroc (5e), alors que le trio de
tête est formé de la Tunisie, de
l’Egypte et du Qatar. Chez les

filles, la sélection algérienne
seniors est à la 35e place avec
116 points. Elle constitue aux
côtés du Kenya (23e mondiale)
et du Cameroun (24e), le trio de
tête africain. 

Ce classement tient compte
de tous les matchs disputés lors
des qualifications pour les
Championnats mondiaux et
continentaux. Le Brésil trône en
tête du classement mondial chez
les hommes devant la Pologne
et les Etats-Unis. Chez les
dames, la Chine domine le clas-
sement devant les USA et le
Brésil. 

Volley -ball/ Classement FIVB
L'Algérie à la 28e place mondiale   

LA SÉLECTION algérienne
de rugby à XV a annulé son
déplacement à Kampala City
pour affronter son homologue
ougandaise,  pour le compte de
la première journée de la Coupe
d’Afrique des nations 2020,
reportée à une date ultérieure en
raison de la pandémie de coro-
navirus. Versée dans le groupe C
aux côtés de l’Ouganda et du
Sénégal, l’Algérie s’apprêtait à
faire le déplacement à Kampala
City pour affronter l’Ouganda le 6
juin prochain, avant de recevoir
le Sénégal le 20 du même mois
au stade de Rouiba (Alger) pour
le compte de la 2e journée, dans
ce qui aurait été la première ren-
contre officielle sur le sol algérien
pour les poulains du sélection-
neur nat ional , Boumediene
Allam. «Nous attendons toujours
les décisions de Rugby Afrique
concernant les nouvelles dates
des rencontres, mais ce qui est
sûr, c’est que nous avons repor-
té notre déplacement à Kampala
City pour y affronter l’Ouganda,
avant de recevoir le Sénégal le
mois de juin», a déclaré à l’APS
Sofian Ben  Hassen, président
de la Fédération algérienne de
rugby (FAR). Et d’ajouter : «Nous
avons proposé au bureau exécu-
tif de l’instance africaine l’organi-
sation de la première journée

vers la fin de l’année en cours, à
savoir les mois de novembre ou
décembre, puis la 2e journée le
mois de février 2021 et la phase
finale le mois de juin 2021. Je
pense qu’il faudrait attendre
l’évolution de la situation sanitai-
re en Algérie et en Afrique pour
voir plus clair». Concernant la
Coupe maghrébine de rugby
féminin à XV, le président de la
FAR a précisé que la finale face à
la sélection tunisienne aura lieu
le mois de décembre à Sousse,
«mais cela doit intervenir après la
reprise des entraînements et ren-
contres». 

Rugby/Report de la CAN-2020
L’EN n’ira pas à Kampala City

La tenniswoman algérienne
Ines Ibbou, qui à l’initiative de

son compatriote, le footballeur
Adlène Guedioura a bénéficié
d’un fonds de soutien personnel,
espère pouvoir récolter jusqu’à
300 000 livres sterling (environ
336.000 euros) pour subvenir
aux besoins de sa carrière pro-
fessionnelle pendant les 36 pro-
chains mois. La joueuse de 21
ans, classée 620e mondiale
chez les professionnelles de la
World Tennis Association (WTA)
veut «disposer» en effet de «suffi-
samment d’argent, pour financer

trois ans de carrière sur le cir-
cuit», et être ainsi à l’abri du
besoin pendant toute cette
période. Ce qui lui permettra de
jouer régulièrement et d’éviter
d’éventuelles coupures, comme
cela lui arrivait avant. Outre
Guedioura, deux autres footbal-
leurs algériens ont promis de
faire un don au fonds de soutien
à Ines Ibbou. Il s’agit du meneur
de jeu Sofiane Feghouli et du
capitaine Ryad Mahrez, mais
sans préciser le montant exact
de leur contribution. Guedioura,
lui avait fait don de 20 000 livres

sterling, en attirant l’attention sur
les grosses difficultés financières
que connaissent les joueurs mal-
classés depuis l’arrêt de la com-
pétition en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus. Le
milieu de terrain du club qatari
Al-Gharafa, sacré champion
d’Afrique des nations l’été der-
nier en Egypte, avait accompa-
gné son aide financière de plu-
sieurs appels à contribution via
les réseaux sociaux, encoura-
geant les généreux donateurs à
mettre la main à la poche. «Vous
aussi faites un don. Aidez Ines

Ibbou pour qu’elle puisse conti-
nuer à représenter le tennis afri-
cain. C’est un sport dans lequel
les joueuses sont très rares sur
ce continent», avait-il lancé.
Contrairement aux stars du ten-
nis mondial, les joueurs mal-
classés comme Ines Ibbou doi-
vent jouer régulièrement pour
pouvoir subsister. L’arrêt com-
plet de la compétition depuis
deux mois en raison de la pan-
démie leur a donc été très préju-
diciable, particulièrement sur le
plan financier.

Tennis 

Ines Ibbou veut collecter 336 000 euros
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Par Hamid Messir

L
a situation s’est aggravée
en cette période de paie-
ment des pensions de
retraire et la veille de la

fête de l’Aïd El Fitr. Des chaînes
interminables ont été observées
à travers de nombreux bureaux
de poste, notamment ceux
implantés au chef-lieu de wilaya
avec le plafonnement des mon-
tants des retraits à  50 000, voire
30 000 DA dans certains
bureaux. Les éléments des
forces de l’ordre ont été appelés
à la rescousse pour la gestion du

flux des usagers. Certains
bureaux d’Algérie Poste des
régions rurales ont carrément
fermé les guichets en l’absence
de fonds. Le problème de dis-
ponibilité de liquidités n’est pas
lié à la direction d’Algérie Poste
mais plutôt à la Banque centrale,
avons-nous appris de sources
concordantes. Les responsables
d’Algérie Poste étaient contraints
de s’alimenter depuis Alger pour
faire face à la forte demande en
liquidités et promettaient le
retour à la normale à partir d’au-
jourd’hui jeudi. L’arrêt de la
machine économique à l’échelle
locale fait qu’il y a de moins en
moins de dépôts au niveau des
banques et des agences pos-
tales. Habituellement, les dépôts
en question assuraient une cer-
taine disponibilité des fonds
pour plusieurs jours, mais l’arrêt
de l’activité économique impo-
sée par la crise sanitaire de coro-
navirus a eu pour conséquence
la rupture des liquidités et le seul
moyen est de recourir aux
approvisionnements depuis la
Banque centrale. Par ailleurs,
nous avons appris que le direc-
teur de l’unité postale de la
wilaya, Nourredine Oukaci, a été

remercié il y a deux jours, et rem-
placé par un vérificateur pour
assurer l’intérim. On ignore s’il y
a un lien un quelconque lien
entre ce problème de liquidités
et le changement à la tête de la
DUPW, alors que celui-ci était
arrivé à Tizi Ouzou il y a
quelques mois seulement.

Collision entre un train
et un camion de mar-

chandises, pas de
perte humaine

Un train est entré en collision,
hier, à Tizi Ouzou causant des
dégâts matériels sans faire fort
heureusement de perte humai-
ne. Selon les indications fournies
par la cellule de communication
de la protection civile, l’accident
s’est produit peu après 11h à
hauteur du passage à niveau
mitoyen à l’EDIMCO (sortie
Ouest de la ville de Tizi Ouzou).
Le train est entré en collision
contre un camion de transport
de marchandises. De légers
dégâts matériels ont été consta-
tés sur l’avant du train et du
camion.

H. M.

Les liquidités manquent dans
les bureaux d'Algérie Poste

Tizi Ouzou/En pleine crise sanitaire de Covid-19

LE WALI de Mascara a déci-
dé, mardi, de la dissolution de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Tighennif suite à
un blocage de plusieurs mois, et
chargé le secrétaire général de
la daïra d’El Hachm de gérer
temporairement les affaires de la
commune, a-t-on appris auprès
de la wilaya. Selon la même
source, le wali Abdelkhalek
Sayouda a décidé de dissoudre
l’APC de Tighennif suite à un
blocage de plusieurs mois ayant
entravé le développement dans

cette grande commune et retar-
dé le lancement de nombreux
projets attribués à cette collecti-
vité locale pour répondre aux
préoccupations des citoyens. La
commune de Tighennif a connu
trois présidents d’APC depuis
les élections locales de 2017. Un
grand nombre de membres de
l’APC ont récemment déposé
une pétition pour retirer leur
confiance au maire, installé
depuis environ trois mois, a-t-on
indiqué de même source.

Slim O./APS

Mascara 

Dissolution de l'APC de Tighennif

Perturbation de l'alimentation dans
l'ouest d'Alger du 26 au 28 mai

UNE PERTURBATION de l’alimentation en électricité concernera
les communes de Dély Brahim et Ouled Fayet du 26 au 28 mai, a
indiqué hier un communiqué de la Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SADEG). 

La direction de distribution de Bologhine, relevant de la
Concession de Distribution d’Alger, informe que «dans le cadre de
travaux de remplacement d’équipements électriques, la perturbation
de l’alimentation en électricité concernera mardi 26 mai le quartier
Haouch Kaouch et mercredi 27 mai la coopérative Amrania de la
commune Dely Brahim, et ce, de 9h30 à16h». «Le 29 mai 2020, la
perturbation touchera, durant la même tranche horaire,la cité 400
logements ENA dans la commune de Ouled Fayet en partie poste
1025», ajoute la même source.

R. N.

Electricité

 Les bureaux d'Algérie Poste dans la wilaya de Tizi Ouzou sont
confrontés, ces derniers jours, au problème de disponibilité de liquidités.

UN RÉSEAU de faussaires
impliqué dans la falsification de
d o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i f s
(ordonnances médicales) et de
trafic de psychotropes a été
démantelé à Constantine, a-t-on
appris mardi auprès de la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya.

Le service de wilaya de la
sécurité publique, en collabora-
tion avec la brigade mobile de la
police judiciaire Palma, ont
démantelé un réseau impliqué
dans la falsification de docu-
ments administratifs et de
cachets officiels leur permettant
d’acheter et de vendre illicite-
ment des psychotropes, a indi-
qué la même source qui a fait
part de la saisie, dans le cadre
de cette opération, de 450 com-
primés psychotropes. 

Le réseau est composé de
trois individus âgés entre 45 et
53 ans dont un repris de justice,
a souligné la même source, pré-
cisant que le démantèlement de
ce réseau criminel a eu lieu au
centre-ville de Constantine lors
du contrôle d’un véhicule à bord
duquel se trouvaient deux per-
sonnes qui dissimulaient 450
comprimés psychotropes. 

Les investigations menées
par les policiers ont donné lieu à
la saisie de trois ordonnances
falsifiées utilisées pour acheter
et vendre des médicaments psy-

chotropes, selon la même sour-
ce.

L’approfondissement de l’en-
quête a conduit les policiers vers
un troisièmeindividu qui leur pro-
curait les ordonnances falsifiées,
a ajouté la même source.

T. B.

Constantine

Un réseau de falsificateurs de documents
et de trafic de psychotropes démantelé  

LE TRANSPORT spécial du
personnel médical et des ser-
vices vitaux et des Epic de la
wilaya d’Alger sera maintenu aux
horaires prévus pendant les
deux jours de l’Aïd el-Fitr, a indi-
qué, hier, l’Etablissement public
de transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa). «Suite aux
mesures prises par les pouvoirs
publics pour l’arrêt de la circula-

tion routière visant le renforce-
ment des mesures de confine-
ment partiel pour les deux jours
de l’Aïd el-Fitr, l’Etusa vous infor-
me que le transport spécial du
personnel médical et des ser-
vices vitaux et des Epic de la
wilaya d’Alger sera maintenu aux
horaires prévus», lit-on dans
lecommuniqué.

L. O.

Etusa/ Wilaya d'Alger

Le transport spécial du personnel
médical maintenu pendant l'Aïd el-Fitr

L E P R É S I D E N T d e l a
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, un appel
téléphonique de l’ancien prési-
dent de la République, Liamine
Zéroual, qui lui a présenté ses
vœux à l’occasion de l’Aïd el Fitr,
tout en saluant les efforts
consentis par l’Etat pour faire
face à la propagation de la pan-
démie de Covid-19, indique un

communiqué dela Présidence de
la République. «Le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mercredi matin
un appel téléphonique de son
frère, l’ancien président de la
République, M. Liamine Zéroual
qui lui a présenté ses vœux à
l’occasion de l’Aïd el Fitr, tout en
saluant les efforts consentis par
l’Etat pour faire face à la propaga-

tion de la pandémie de Covid-19,
notamment les aides accordées
aux catégories vulnérables et aux
faibles revenus», note lecommu-
niqué, ajoutant que «M. Zéroual a
promis au président de la
République de lui rendre visite
quand les circonstances le lui
permettront». «Pour sa part, M.
Tebboune a présenté ses remer-
ciements à son frère Liamine

Zéroual pour son appel, lui sou-
haitant ainsi qu’à sa famille ses
meilleurs vœux pour l’Aïd», préci-
se la même source. Le président
de la République lui a également
réaffirmé «tout son respect et sa
considération, en lui exprimant
les sentiments d’amitié et de fra-
ternité qui les lient depuis long-
temps», conclut le communiqué.

APS

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l'ancien Président Zéroual
Présidence


